Vendredi 1er octobre à 20h30

LA JAM

1 ÈRE PARTIE
RAGGA ROCK NANTAIS
Un groupe de ragga rock nantais formé en 1995.
Il est d’origine multiculturelle (Afrique, Asie,
Europe et Caraïbes).

BAD FAT
HIP-HOP / JAZZ

Bad Fat connait ses fondamentaux sur
le bout des doigts et pioche autant
chez Don Cherry que chez Public
Enemy pour remuer des hanches et
faire swinguer cuivres et vents.

Jeudi 21 octobre à 20h30

CINÉ-CONCERT
EASY RIDER (1969) - DENIS HOOPER

Road movie qui raconte le voyage
de jeunes motards qui, après avoir
vendu une grosse quantité de drogue,
quittent Los Angeles et participent au
carnaval de La Nouvelle-Orléans.
CANNIBALE - ROCK

Un garage tropical, à la fois
psychédélique et torride, world, zouk,
qui doit autant à Felta Kuti qu’aux
Doors et aux Seeds.

Samedi 9 octobre à 20h30

Vendredi 22 octobre à 20h30

1 ÈRE PARTIE
DJ SET HIP-HOP / JAZZ

AN EAGLE IN YOUR
MIND

DJ WONDERBRAZ

Sous le pseudonyme de DJ Wonderbraz, Yuna
Le Braz, mixe, avec Maestria, depuis 20 ans, des
musiques du monde.

MAYA KAMATI
ÉLECTROPOP CRÉOLE

Maya Pounia revendique ses racines au
travers de sa musique. Les instruments
traditionnels (kayanb, roulèr) fécondent
le champ de l’acoustique, les textes
oscillent entre imaginaire et réflexion,
portés par une langue magique et la
voix emporte en brise et en braise le
blues métissé de maloya.

Vendredi 15 octobre à 20h30

SOLAR PROJECT
1 PARTIE
AFRO-DISCO POP
ÈRE

Ultra-Vitaminés. Voilà comment caractériser les
Solar Project, résolument décidés à propager
leur musique Afro-Disco Pop “feel good” et
contagieuse.

THE ROYAL PREMIERS
SOUL

Formé en 2009 à Nantes, The Royal
Premiers, s’organise rapidement grâce
à de solides reprises et quelques
compositions. Un concert qui vous
replonge au cœur des swinging sixites...

1ÈRE PARTIE
FOLK PSYCHÉ

An Eagle in your Mind distille une folk hérissée de
percussions hip-hop, de delays hypnotiques, de
synthés 70’ et de drones exotiques.

RED BEANS & PEPPER
SAUCE
ROCK / FOLK

Le groupe s’inscrit dans cette tradition
de Classic Rock qui plonge ses racines
dans le Blues des fondateurs de Led
Zeppelin ou Deep Purple jusqu’à la
nouvelle vague des Gary Clark Jr, Rival
Sons ou Black Keys.

Vendredi 29 octobre à 20h30

HALID

1ÈRE PARTIE
AFRO-REGGAE-COMORE
Daniel Halid est d’origine comorienne vit en
France. Un musicien complet très populaire dont
les influences de l’Océan Indien teintent ses
compositions.

THE GREY STARS
POP-ROCK GWANA / MAGHREB

Un nouveau courant musical,un melting
pot de rythmiques traditionnelles
maghrébines
et
occidentales
entrecroisées de rock, funk, jazz,
reggae, trans gnawa.
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